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Magic Power Gel
Le seul Gel bi-composant en une seule bouteille aux 
caractéristiques diélectriques, fixantes et thermiques 
très élevées, retirable et réutilisable!

SCELLANT ET ISOLANT

RETIRABLE

RÉUTILISABLE

Nonfood
Compounds

P1

ISOLANTS DE  
REMPLISSAGE

Gel: UL 94-HB

Rigidité diélectrique: 
>23 kV/mm

Temps de réticulation :  
rapide (environ 15 min. à 25°C) 

Résistivité de volume:  
>2 . 1015 Ω cm

Température d’utilisation:  
<-60°C a +200°C

Température de surcharge  
pour les temps limités: 

jusqu’à 250°C
Stabilisé pour:
moisissures - UV

Degré de protection: 
IP68 (dans des étuis appropriés) 

• Pouvoir fixant élevé

•  Propriétées d’auto-agglomération

•  Flacon unique bi-composant compact et pratique

•  Réutilisable même après de longues périodes d’utilisation

• N’engendre pas de perte

• Le gel n’est pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP
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Produit Couleur Type d’emballage Quantité

Magic Power Gel 1 seule bouteille bi-composant
1 mesurette - 1 palette de mélange

1000 ml

Magic Power Gel 500 1 seule bouteille bi-composant
1 mesurette - 1 palette de mélange

500 ml

Magic Power Gel 250 1 seule bouteille bi-composant 250 ml

Magic Power Gel Bag 150 Sachet monodose bi-composant 150 ml

Magic Power Gel Bag 250 Sachet monodose bi-composant 250 ml

Pour tous les types de connexions, même dans les pires conditions, dans le domaine de l’énergie, 
télécom et de la signalisation!

Aussi pour
installations
PLAFOND

ISOLANTS DE  
REMPLISSAGE

Viscosité
•  Étanchéité exceptionnelle  

dans toutes les conditions
•  Résistance supérieure à la pression
•  Efficace même lorsqu’il est appliquée  

à la verticale et au plafond

Auto-Agglomérabilité
•  Une fois réticulé, il adhère  

parfaitement à lui-même, obtenant  
une masse homogène et compacte

•  Il peut donc être appliquée en  
plusieurs couches successives 

Aucun gaspillage
•  Du fait de ses particularités, rien n’est 

perdu: même le résidu du mélange  
peut être récupéré et conservé  
pour une prochaine utilisation

•  Les résidus gardent les même 
caractéristiques

 

Monobouteille
•  Facile à utiliser
•  Emballage plus compact
•  Moins d’espace occupé dans  

la caisse à outils
•  Les deux composants dans  

un seul emballage
 


